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FOUNTAINE PAJOT fait face à la crise  

et prépare l’avenir 

 
FOUNTAINE PAJOT, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière, a 
enregistré un chiffre d’affaires de 12,8 millions d’euros pour le premier semestre de l’année 
2008/2009 (du 1er septembre 2008 au 29 février 2009), en repli de 32% par rapport à la 
même période sur l’exercice précédent. 
 
Son carnet de commandes au 15 avril 2009 s’élève à 18,5 millions d’euros. FOUNTAINE PAJOT 
vise un chiffre d’affaires pour l’exercice en cours compris entre 35 et 40 millions d’euros soit 
un repli prévisionnel compris entre 25 et 33%. 
 
Dans ce contexte de crise sans précédent du secteur de l’industrie nautique, FOUNTAINE 
PAJOT dispose de véritables atouts au travers de son modèle économique : peu d’effet de 
stocks sur l’occasion et un chiffre d’affaires constaté à la livraison et non à l’avancement.   
 
FOUNTAINE PAJOT s’adapte graduellement à l’environnement actuel. Dès le mois de janvier 
2009, les contrats d’intérim ont été interrompus et de la sous-traitance rapatriée. 
Des plans de formation ont été mis en œuvre pour les salariés et un recours au chômage 
partiel est initié pour une partie du personnel à partir du mois de mai 2009 jusqu’au 31 août 
2009. 
 
L’ensemble de ces démarches est destiné à préserver les capacités de rebond de FOUNTAINE 
PAJOT, en ajustant notamment la structure de l’emploi aux besoins identifiés à court terme. 
 
FOUNTAINE PAJOT dévoilera le 16 juin prochain sa gamme 2010 avec 4 nouveautés 
dans sa ligne de voiliers et présentera début juillet l’extension de la gamme Trawler 
avec la sortie du Summerland 40. De plus, le Taiti 80 renouvellera dès septembre 
l’offre Day Charter, spécialité de FOUNTAINE PAJOT. 
 

Calendrier 

FOUNTAINE PAJOT communiquera ses résultats semestriels 2008/2009  
le lundi 15 juin 2009.  

 
Créée en 1976 par Jean-François FOUNTAINE et Yves PAJOT, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand 
public à partir de 1983. 
Fort d’un savoir faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé 25 modèles et déjà livré 
1 870 catamarans dans le monde entier. 
En 2007/2008, FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Mahé 36, Lavezzi 40, Orana 44, Salina 48 et Eleuthera 
60) et à moteur (Highland 35 et Cumberland 46). 
En 2008/2009, FOUNTAINE PAJOT poursuit sa stratégie de développement avec un programme d’investissements exceptionnel : le Galathea 65, le 
Summerland 40 et le Queensland 55. Par ailleurs, le développement des nouveaux modèles créés par le chantier nécessite une nouvelle ligne de Production 
à Aigrefeuille qui représentera 2000 m² supplémentaires. Ce bâtiment accueillera donc dès mars 2009 le début de la fabrication du Summerland 40, nouveau 
Trawler Catamaran. 
 
Avec 2 sites industriels performants aux process novateurs situés au cœur de la zone de production  nautique de référence dans le monde, FOUNTAINE 
PAJOT a réalisé sur l'exercice 2007/2008 (au 31 août 2008) un chiffre d'affaires de 52,5M€. 
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